
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visites et conférences  

Une visite de l’exposition par Corinne Doumenc, guide conférencière, suivie d’une conférence 

éclairant l’un des thèmes abordés par l’exposition. 
 Entrée : 3€ (gratuit jusqu’à 15 ans) 
 

Samedi 28 février  à 14h30 
DÉCORATIONS ET IMAGES DE COLLECTION 
Guillem CASTELLVI 
Spécialiste de la Grande Guerre 

Dès le début du XXe siècle, plusieurs 

entreprises, exerçant dans des professions 

diverses, ont compris l’intérêt de séduire leurs 

clients en leur proposant des «cadeaux» dès 

lors qu'ils achètent des produits de la marque 

(chocolat, soupe, layette, chicorée…). Les 

clients cherchent alors à constituer des 

collections, qu’ils complètent en achetant 

toujours plus de produits. La grande mode 

était de proposer des images. Ces 

chromolithographies représentaient des 

scènes de vie quotidienne, ou des faits 

historiques, des animaux, des bâtiments et 

des décorations. Cette conférence présentera 

les différentes manières dont les publicitaires 

ont su interpréter les décorations pour en 

faire un objet de collection. 

 
 

 
 

 

 

  

 

Renseignements et réservations 

Tél.  04 68 66 24 77/ 06 77 82 87 81 
 

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 

42 avenue de Grande-Bretagne, Perpignan 

Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 18h, sur rendez-vous  

et lors des visites et  animations.    

Tél : 04 68 62 37 64 / mail : musee-puig@mairie-perpignan.com 
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MUSÉE DES MONNAIES ET MÉDAILLES JOSEPH PUIG 
42 avenue de Grande-Bretagne, Perpignan. Tél : 04 68 62 37 64 

 

REGARDS CROISÉS  
SUR LA GRANDE GUERRE 
HISTOIRES DE FAMILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 mars  à 14h30 
L’ARTISANAT DES TRANCHÉES 
Quatre  ans entre horreur et création  

Guillaume DARRAS 
Historien   
"La guerre, c'est une succession de courts 

moments de terreur intense et de longs 

moments d'ennui" et la guerre de 14-18 en 

est sans doute l'exemple le plus extrême. Les 

tranchées furent occupées en permanence 

par des hommes qui, en dehors des batailles, 

combattirent l'ennui en s'adonnant à 

différents métiers d'art : ferronnerie, 

gravure, ciselure, maroquinerie, ébénisterie 

… Ces œuvres témoignent aussi bien de cette 

guerre nouvelle qu'est la guerre industrielle, 

que de l'ingéniosité et de la créativité de ces 

hommes. 

 

Samedi 11 avril   à 14h30 
LES ARCHIVES RACONTENT L’HISTOIRE  
Michelle PERNELLE 
Archiviste de la Ville de Perpignan   
Les documents d’archives retracent la Grande 

Guerre à différents niveaux, permettant de 

retrouver la trace de nombreux individus 

(registres de conscription, d’état civil, liste 

des morts, etc.), mais aussi de suivre les faits 

militaires (presse notamment). De la micro-

histoire à l’histoire « officielle », les dépôts 

d’archives renferment une histoire encore 

souvent à écrire, car l’apport des documents 

de particuliers vient sans cesse enrichir les 

fonds. Michelle Pernelle vous fera découvrir 

les documents qui se trouvent dans les 

archives de Perpignan. 

  

42 avenue de Grande-Bretagne, Perpignan - Tél : 04 68 62 37 64 
 

 

Du 6 janvier au 30 avril 2015 
Du mardi au samedi 
De 9h30 à 18h, sur réservation 

 

 

 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Loin de la réalité des combats et du contexte purement historique, l’exposition prend le 
parti de traiter la Grande Guerre d’un point de vue plus humain. Le quotidien des hommes 
et des familles qui ont vécu cette période de notre Histoire, est évoqué au travers de 
médailles, monnaies, artisanat des tranchées, correspondances, carnets de Poilus… 

 
 

Regards d’artistes 
Entrée libre. Sur réservation, nombre de places limité. Tous publics dès 12 ans. 

 

Samedi 31 janvier à 14h30 
PAROLES DE NUIT EN ATTENDANT LE JOUR 
Classe d’expression scénique de Marie-Claire Galy, 
Conservatoire à Rayonnement Régional, et Corinne 
Doumenc, guide conférencière  
Un spectacle à plusieurs voix, autour de textes 

évoquant l’attente, la peur, la famille, les enfants et 

le quotidien des tranchées. Spectacle suivi d’une 

visite de l’exposition pour une mise en regard des 

textes et des objets. 

 

 
 
Familles  
Service éducatif du Pôle muséal et Eric Faivre, médiateur culturel. 
Découvrez les enjeux de la Grande Guerre autour de jeux créés pour l’exposition.  

 
Vacances d’hiver et vacances de printemps 
LE PAS DE L’OIE  / JUSQU’AU BOUT 
Ces deux jeux de l’oie d’époque offrent un échantillon très complet des représentations offertes aux 

enfants de 14-18, de la stigmatisation de l’ennemi, aux sentiments patriotiques exacerbés. Ces jeux 

sont l’occasion, pour les enfants d’aujourd’hui, de se questionner sur les valeurs ainsi véhiculées et 

leur permanence. A partir de 9 ans. 
Jeux en autonomie. Entrée libre. Sur réservation.  
 

Mercredi 11 février à 15h 
LA COURSE À LA MER  
Un jeu de plateau où les participants deviennent des généraux  et, en adoptant différentes stratégies, 

pourront appréhender  et comprendre la Grande Guerre et ses combats. A partir de 9 ans. 
Tarif : 2€ par participant. Gratuit pour les accompagnateurs. Sur réservation.  

 

Mercredi 15 avril à 15h 
RAVITAILLONS LE FRONT  
Ce jeu de rôle permet aux enfants et adultes de comprendre très simplement l'organisation militaire 

de l'époque et ses conséquences. A partir de 9 ans. 

Tarif : 2€ par participant. Gratuit pour les accompagnateurs. Sur réservation. 

 

 

 

 
 

 

 

Scolaires  
Service éducatif du Pôle muséal.  En collaboration avec l’Office Catalan de coopération à l’école. 
Entrée libre. Sur réservation, nombre de places limité. Pour les jeunes de CM à lycée (9-18 ans). 

 
Mercredi 28 janvier à 14h30 
LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI 
Visite pour les professionnels de l’éducation, suivie d’échanges pédagogiques.  

 

Les vendredis à 9h30 et 14h30, du 23 janvier au 24 avril 
VISITES COMMENTÉES 
 
Les vendredis à 9h30 : 30 janvier ; 6 février ; 6 mars ; 13 mars ; 20 mars ; 3 avril ; 10 avril 
VISITES  & DÉBATS 

A l’issue de la visite de l’exposition, les enfants seront conduits à se questionner sur la place de l’enfant 

et de sa famille dans la guerre, d’hier à aujourd’hui.   

 

BLOG DU PROJET 

Les enseignants et animateurs inscrits aux visites et animations, auront accès à un blog spécifique au 

projet, présentant les ressources, les liens relatifs aux sujets traités dans le département et les fiches 

pédagogiques créées par le Service éducatif du Pôle muséal. Coordination : OCCE66. 

 
CRÉATION D’UN CARNET COLLECTIF 
Inspirés par les carnets de Poilus, ils seront réalisés en classe et encadrés par l’enseignant. Les productions 

numérisées seront diffusées sur le blog du projet. Pour les jeunes de CM à lycée (9-18 ans). Coordination : 

OCCE66. 

  

LA CLASSE L’ŒUVRE 
Le musée Joseph Puig  participe au dispositif national et met en lumière un objet d’art façonné dans les 

tranchées, point de départ d’une interprétation par les élèves. Les réalisations seront valorisées lors de la 

Nuit des musées.   

  

 

Accueils de loisirs  

Service éducatif du Pôle muséal et Eric Faivre, médiateur culturel. 
Gratuit pour les Perpignanais / 80€ pour les groupes hors Perpignan.  

 

Mercredis après-midi et vacances scolaires 

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION 
VISITES EN AUTONOMIE 
BLOG DU PROJET 
LE PAS DE L’OIE/JUSQU’AU BOUT 
LA COURSE À LA MER 
RAVITTAILLONS LE FRONT  
A partir de 9 ans. Sur  réservation. Nombre de places et de séances limité. 

 

GÉNERAL EN 14/18 : ET SI C’ETAIT VOUS ? 
Avec ce jeu de plateau et de stratégie, changez le cours de l'histoire, le temps d'une partie. Vous êtes 

général et devez mener la guerre à son terme: qu'elle sera votre stratégie? Calculer vos pertes, les villes 

détruites et les civils touchés, comptez le  nombre d'année mis pour obtenir un armistice et comparez vos 

résultat avec la réalité.  

A partir de 12 ans.  Sur réservation. Nombre de places et de séances limité. 

 


